
ANATOMIE DU LIVRE 




Premier coup d'oeil 






détaillée 


Cette section vous présente chacune des parties du livre 

La couverture • est composée de deux cortons 
plats reliés au dos 

•	 est reliée au corps 
•	 son rôle est d'embellir et de 

protéger l'apparence du livre. 

Le dos ou l'épine • partie de la reliure du livre qui 
réunit les plats 

•	 partie souvent arrondie sur 
laquelle il y a le nom de 
l'auteur, le t i t re et autres 
indications. 



Le corps 	 feuillets imprimés retenus 
ensemble. 

La chasse 	 les plats protègent les 
tranches en les dépassant de 
quelques millimètres; cette 
partie qui dépasse se nomme 
"chasse" (voir le plat). 

La coiffe 	 bordure (en cuir ou toile) qui 
recouvre le haut ou le bas du 
dos. 



plat verso 


chacune des deux grandes 
surfaces d'un livre 
les plats protègent les 
tranches en les dépassant de 
quelques millimètres (voir 
chasse). 

l'envers des plats. 



La page de garde 	 feuillet double collé d'un côté 
sur le contreplat du livre 
liaison entre le corps et la 
couverture du livre 
une au début et une à la fin. 

Le recto 	 page qui se trouve à droite 
lorsque le livre est ouvert 
(par opposition au verso). 



Le verso 	 revers d'un feuillet (par 
opposition au recto). 

Le livre possède trois tranches. 

La tranche 	 l'un des trois côtés d'un 
livre. 



La tranche supérieure se trouve en haut du volume. 

La tranche inférieure 
se trouve en bas du volume. 



La gouttière 	 tranche opposée au dos du 
volume 
cette partie est de forme 
plate ou concave (creuse). 

La tranchef ile 	 f i ls brodés de couleurs 
éclatantes 
collés en haut et en bas du 
dos du livre relié 
préserve et enjolive. 

N. B.	 La jaquette d'un livre, parfois appelée liseuse, pro tège 
sa couverture et est généralement illustrée. 

































Reliure sans couture(s) 

Il n'y a pas de cahier(s), ni de couture(s). 
Pour maintenir ensemble les cahiers, on colle simplement le 
dos, qu'on recouvre d'une toile dite "mousseline". La solidité 
de cette reliure dépend de la qualité de la colle employée. 





La couverture des livres reliés 


Reliure pleine 

La matière (toile ou cuir) 
recouvre entièrement le livre. 

Demi-reliure 

Le dos du livre d'une matière et 
les plats d'une autre matière. 

Reliure amateur (demi-reliure à coins) 

Le dos et les coins sont d'une matière 
et le reste des plats d'une autre matière. 
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